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MIS A JOUR DU PROJET FONDS PATRIMONE : Une prière pour le Nigeria  

 

Cette année les nouvelles en provenance du Nigeria ont été troublantes. En Novembre,  un « kamikaze » est entré dans un 

Collège de garçons à Postikum, dans la partie  Nord du pays.  Il s’est fait exploser ;  il a tué  47 jeunes et fait beaucoup 

plus de blessés.  En Avril, Boko Haram, un groupe de djihadistes  à l’origine d’une insurrection violente dans le Nord du 

Nigeria, ont enlevé plus de 200 filles  d’un Collège à Chibok.  Boko Haram vise les écoles, parce qu’il est opposé aux 

influences occidentales dans l’éducation. Ces jeunes filles sont encore détenues. 
 

Le  Nigeria a été longtemps un lieu de tensions, en fait depuis  qu’il  est connu comme pays indépendant. Après 

l’indépendance, il y a eu la guerre civile, la famine et un coup d’état militaire. Mais il y a un  autre visage du Nigeria, 

représenté par le médecin Stella Ameyo Adadevoh. En Juillet dernier, Dr Adadevoh en mis en quarantaine Patrick Sawyer  

quand il a été admis dans son hôpital à Lagos, la plus grande ville  du Nigeria.   Mr Sawyer  était un influent consultant 

pour le Ministre Libérien des Finances.  Il a présenté des symptômes de l’Ebola, qui jusque-là n’avait pas encore été 

enregistré au Nigeria. Mr Sawyer a demandé à être relâché et a eu l’appui de l’Ambassadeur du Liberia qui a fait pression 

sur le gouvernement Nigérian. Mais, Dr Adadevoh a tenu ferme et s’est mise contre la sortie de Mr Sawyer  de l’hôpital 

qui devrait l’emmener vers la grande ville peuplée de 21 millions de résidents dont plusieurs n’ont pas accès à des soins 

médicaux adéquats. 
 

Ce qui suit est la remarquable histoire de comment le Nigeria a su contenir la diffusion de l’Ebola et n’est resté que 

seulement à 20 cas et 8 décès, dont malheureusement, Dr Adadevoh. La réponse du Nigeria à  la crise de l’Ebola sert de 

modèle pour les Etats-Unis et autres nations qui ont de grandes ressources.  Par conséquent, le Nigeria est aussi un lieu 

d’espoir et de détermination. 
 

J’ai vu cet espoir et cette détermination dans nos confrères du 

Nigeria. Par exemple, pendant que des forces travaillent à miner 

l’éducation dans  certaines parties du Nigeria, nos confrères, eux,  

travaillent à construire et faire fonctionner plusieurs écoles.  

Actuellement, le VSO est en  train de collaborer avec la Province du 

Nigeria pour collecter des fonds en vue de construire un dortoir pour 

leurs écoles : St Joseph’s Inclusive Primary School (Ecole Primaire 

St Joseph) et un Collège (De Paul Secondary School) à Oraifite. Ces 

écoles donnent l’éducation aux malentendants et aux enfants sourds 

en même temps avec les enfants  normaux dans des classes 

normales.  Le nouveau foyer donnera  beaucoup plus de possibilité 

aux enfants sourds et aussi aux filles en âge d’aller au Collège, de 

recevoir une éducation. 
 

Il convient de penser au Nigeria, bénéficiaire du Projet de Fond Patrimonial, et au courageux travail de nos confrères 

pendant ce temps de l’Avent. L’Avent est un temps  de tensions et de contrastes. Son message est que le  Royaume de 

Dieu, avec sa justice et son accomplissement, est proche mais pas totalement là.  L’Avent est un temps pour réfléchir 

sur ce qui devrait être, mais qui n’est pas encore ;  sur ce qui a été promis, mais doit être ambitieusement poursuivi. 
 

Et parlant de promesse devant être ambitieusement poursuivie, je suis heureux de rapporter que, comptant l’argent  promis 

par les donateurs pour la fin de l’année, nous sommes arrivés à 4 millions de Dollars US, une trace pour le Projet de Fond 

Patrimonial. Ceci veut dire que nous avons sécurisé un total de 8 Millions de Dollars US comptant les fonds mis ensemble 

venant de la Fondation privée qui nous a offert des subventions. Nous avons un autre million à collecter pour atteindre 

notre but de 5 Millions (10 Millions mettant les fonds ensemble) : un but proche, mais pas encore totalement…. 

 

Contribuer ici :  Donner                                         Apprenez plus ici :  VEC                        Contactez-nous ici : VSO    

  Les filles de l'école de St Joseph 

http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Un ranch et son bétail en Chibito   
 

Il y a   quelques années, notre vice Province du 

Mozambique a commencé à  élever un petit troupeau de 

bétails en vue de générer des revenus pour soutenir ses 

membres, les séminaristes et les travaux. Trouvant ces 

premiers résultats promettant, la Vice Province a planifié 

d’amplifier le projet afin de récolter plus de revenus et 

d’aller vers une auto-suffisance économique. Pour faire 

ceci, la Vice-Province a obtenu le libre  usage de 1000 

hectares de  terrain dans le District de Chibito (Sud du 

Mozambique).    Mais, il y a encore le besoin d’acheter  60 

têtes en plus de bétails et de construire une  infrastructure 

pour un agrandissement de  la ferme ; et elle a sollicité 

pour le projet  l’assistance du VSO. 

 

 
La croissance du troupeau de bétails 

 

Le VSO a obtenu des subventions de l’Archidiocèse de 

Cologne et du Diocèse de Rottenberg-Stuttgart, pour 

acheter le bétail supplémentaire pour la Vice-Province.  Le 

VSO a, par conséquent,  mis ensemble  ces subventions 

avec les sous venant du Fond de Solidarité Vincentienne, 

pour financer la construction de la clôture, des enclos, les 

équipements pour l’abreuvage, le nettoyage du bétail, et 

l’hébergement des ouvriers de la ferme.  
 

Un adieu à Teresa 
 

Teresa Niedda a travaillé au VSO les 5 dernières années. 

Elle a été un atout important pour notre Bureau et pour la 

Congrégation entière,   plusieurs confères de nos provinces 

dans les pays en voie de développement attesteraient. 

Nous sommes tristes d’annoncer que Teresa a quitté le 

VSO pour travailler plus proche de chez elle, et a accepté 

une  invitation pour servir comme  la Directrice Exécutive 

du Centre de Transformation Environnementale. (CFET) 
 

Le CFET est une organisation caritative sponsorisée par la 

Paroisse de Sacré-Cœur (Sacred Heart Parish) de Camden, 

New Jersey.  Camden est l’une des villes les plus  pauvres 

des Etats-Unis. Le CFET est  un Centre de Retraite avec 

une exploitation agricole urbaine située dans la ville. 

Enracinée dans la tradition catholique de  justice sociale et 

environnementale, le CFET   promeut  le développement 

durable  des jardins et de bonnes pratiques 

environnementales.  Mise  à part la supervision de 

l’exploitation agricole  urbaine, Teresa sera la 

coordinatrice des programmes d’éducation, des retraites, et 

des expériences d’intégration pour  les jeunes et autres 

groupes. 

 

 
Teresa Niedda 

 

Pendant  que le départ de Teresa est douloureux, nous 

sommes réconfortés de savoir que son côté vincentien, son 

travail vincentien continue ; nous offrons à  elle  et à la 

Paroisse de Sacré-Cœur prières et bénédictions. 

 

   

 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144  U.S.A. 
 

Notre objectif: Aider la Congrégation de la 

Mission à obtenir des fonds pour son service 

d’évangélisation et celui des pauvres. 
 

Comment nous contacter: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Directeur Exécutif 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Directeur Associé 

     Téléphone: +1 215-713-2433 

     E-mail:  scottfina@gmail.com 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Notre site Web: 

www.cmglobal.org/vso 

www.cmglobal.org/patrimony-en 
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